THEORIE DE LA LUMIERE, — QUATRlfiME SECTION
N° XLVII. te*es par ces trois petits defacements montre que le deplacement parallele aux x donne dans le sens des y la meme composante q-ue le deplacement parallele aux y produit dans le sens des x, et donne dans le sens des z la meme composante quo le deplacement parallele aux z produit dans le sens des x; et qu'enfm la composante parallele aux z de la force excitee par le emplacement suivant I'axe des y, est e"gale a la composante parallele aux y de la force excited par le deplacement suivant I'axe des 2,-c'est-a-dire, en general, que la composante parallele ft un axe produite par le deplacement suivant un des deux autres, est egale a celle qui resulte parallelement a celui-ci d'un deplacement semblable dans la direction du premier axe.
Ge the'oreme e~tant de"montre" pour Faction individuelle de .chaque molecule M sur le point A, Test en consequence pour la r£sultante des actions exerce"es par toutes les molecules du milieu sur le me"me point materiel : ainsi il existe toujours entre les neuf constantes a, b, c, a', b', c'} a", b", c', les trois relations suivantes,
6 = 0',       c = a",       c' = b";
ce qui reduit a six le nombre des constantes arbitraires.
Nous pouvons done, en general, repr^senter ainsi qu'il suit les composautes des trois forces resultant des trois petits defacements egaux a I'unit6 et ope"re"s successivement suivant les axes des x, des y et des z:
pour le d^placement suivant I'axe des x,
composantes. , . . . .     a,    h,    g,
parallMes aux	     x,    y,    z;
pour le deplacement suivant I'axe des y,
composantes	     b,    h,    f,
paralleles aux. ....    y,    x,    z;
et en fin pour le defacement suivant I'axe des z,
composantes	     c,    g,    f,
paralleles aux. ....     z,    x,    y.

